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La démarche du CRSD 

• Qui sont les membres du CRSD ?

• Compréhension des sensibilités religieuses

• Promotion de pratiques de planification familiale 

conformes aux enseignements religieux 



• Auteurs de l’Argumentaire : 

Imam El Hadj Moustapha 

Guèye et Imam Mouhamadou 

Kane

• Le document souligne la 

position islamique sur la 

planification familiale

• L’argumentaire s’appuie sur 

les enseignements d’érudits 

internationaux et sénégalais



Les activités du CRSD 

Le CRSD a pour but de modifier les attitudes et les 

comportements à travers :

• Des visites de courtoisie

• Des causeries pour les groupes communautaires de 

femmes religieuses

• Des ateliers régionaux

• Des ateliers organisés au cours d’événements religieux 

importants et des périodes saintes

• Des campagnes médiatiques



Les religieux et la SSRAJ

• Les religieux sont conscients qu’il y un problème réel lié 

à la SSRAJ

• C’est une erreur de continuer à nier que les jeunes 

s’adonnent à des pratiques sexuelles

• Les leaders religieux voudraient aborder la question de 

la SSRAJ mais sous un angle qu’ils maîtrisent–c’est à dire 

sur la base de l’éducation d’abord



Comment aborder la SSRAJ ?

• Le plaidoyer religieux pour la SSRAJ 

peut être axé sur:

➢ Les conséquences sur la santé: 

les religieux peuvent promouvoir 

le changement d’attitude chez 

les jeunes

➢ Les conséquences économiques: 

la plupart des jeunes qui 

s’adonnent à ces pratiques sont 

à la charge de leurs parents et 

ont du mal à subvenir à leurs 

propres besoins



Les sujets qui créent la discorde

• Le préservatif ou condom: ce mot constitue un vrai 

problème chez les religieux

• Pour le religieux, parler de DROIT des jeunes à la santé 

sexuelle et reproductive peut également gêner—les 

religieux peuvent soutenir l’éducation, mais ils ne 

peuvent pas soutenir l’accès aux services de santé 

sexuelle  

• Imposer des programmes vs. prendre les religieux 

comme partenaires



Comment arriver à un consensus ?

• L’approche implicite

• Les spécificités socio-culturelles de chacun des pays du 

Partenariat

– Le concept du SOUTOURA au Sénégal

• Des forums d’échange réguliers avec les religieux sur 

les questions liées a la PF en général et a la SSRAJ en 

particulier


